A chacun son rythme : une arythmie entre
transformations techniques et symboliques durant les
premiers temps de l’Azilien ?
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VEZIN-LE-COQUET, France
6
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Résumé
Le Tardiglaciaire, du fait de ces nombreuses phases d’inflexions techniques et de son
contexte climatique très instable, constitue un cadre d’étude particulièrement riche lorsque
l’on s’intéresse aux dynamiques de transformations des sociétés préhistoriques. L’espace
chronologique entre les derniers moments du Magdalénien et les premiers temps de l’Azilien
constituent un de ces moments d’inflexion où les concepts techniques des sociétés magdaléniennes vont progressivement se diluer au profit de nouvelles conceptions. Si le rythme
exact de ces transformations reste peu clair du fait d’une superposition de datations entre
certains sites du Magdalénien supérieur et d’autres de l’Azilien ancien (certainement à cause
d’un important plateau dans la courbe de calibration du radiocarbone), les travaux récents
sur le sujet suggèrent un processus très progressif. Les sites rapportables à cette phase ancienne de l’Azilien restent rares en France ce qui limite les réflexions. De plus la plupart
de ces gisements ne permettent pas d’étendre l’enquête au delà de la sphère technique et
plus particulièrement du sous-système lithique. La fouille de l’abri sous-roche du Rocher
de l’Impératrice (Plougastel-Daoulas, Finistère) permet aujourd’hui de nouvelles réflexions
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sur ces dynamiques évolutives. A une riche industrie lithique s’ajoute en effet sur ce site
un très important corpus d’art mobilier sur plaquette de schiste qui permet de développer
une réflexion pluridisciplinaire quant aux modalités de cette ” Azilianisation ”. Du fait de
la présence d’un art mobilier conservant les canons stylistiques magdaléniens, nos travaux
suggèrent en outre une claire arythmie entre changements techniques et artistiques, rappelant, s’il était nécessaire, que les cultures préhistoriques ne constituent pas des packages
mais sont bien constituées de différentes sphères techniques, symboliques ou sociologiques,
se transformant à des rythmes parfois variés.
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